
2e rencontres annuelles  
du réseau Oxygène  
Le Lab des initiatives

Synthèse

TERRITOIRES EN TRANSITION, DE L’AMBITION À L’ACTION
Plus de 200 participants, 15 intervenants de tous horizons
1 table ronde, 6 ateliers thématiques, 
des présentations flash d’une douzaine d’initiatives 
par leurs porteurs de projet.

Rencontres du 2 avril 2019
à Tours-Fondettes Agrocampus

Un compte-rendu plus détaillé et des vidéos de ces rencontres 
sont également accessibles sur www.reseau-oxygene.fr

http://www.reseau-oxygene.fr
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Territoires  
en transition,  
de l’ambition  
à l’action 

Piloté par la Région Centre-Val de Loire,  
le réseau Oxygène, cofinancé par l’Union 
Européenne, vise à multiplier les initiatives 
locales en générant des synergies entre les 

acteurs du développement territorial et en ampli-
fiant la mobilisation sur les territoires.

Dans un contexte d’urgences climatique et sociale 
appelant à passer à l’acte, la Région Centre-Val de 
Loire a voulu faire des deuxièmes rencontres an-
nuelles du réseau Oxygène, un temps 
fort fédérateur pour partager des ex-
périences, débattre et échanger au-
tour des territoires en transition.

Ces rencontres se sont tenues dans 
le cadre des évènements collabora-
tifs du Printemps citoyen et de la COP régionale 
Énergie-Climat par la Région Centre-Val de Loire 
avec la mise en place de l’ACTE, Assemblée pour le 
Climat et la Transition Énergétique (ACTE).

La Région Centre-Val de Loire intervient à plusieurs 
niveaux pour promouvoir les dynamiques de tran-
sition « écologique », «  économique » et «  socié-
tale » qui reconfigurent les relations entre sphère 
publique, privée et citoyens :
  en accompagnant de nombreuses initiatives lo-
cales, avec notamment le dispositif A VOS ID qui 
a permis, depuis 2010, à plus de 240 initiatives de 
voir le jour, portées par les acteurs locaux et des ci-
toyens ; 10 millions d’euros ont été réservés à ce titre.

  en encourageant, à travers les 
Contrats Régionaux de Solidarité 
Territoriale, l’élaboration de straté-
gies transversales et ascendantes 
prenant en compte des défis éco-
logiques.

Aujourd’hui, avec le réseau Oxygène, le Lab des ini-
tiatives, la Région souhaite mettre en valeur toutes 
les initiatives inspirantes en Centre-Val de Loire ; 
chacun et chacune est invité à raconter les belles 
histoires qui transforment nos territoires !

Charles FOURNIER,  
Vice-Président délégué à la Transition  
écologique et citoyenne et à la Coopération

La première COP régionale, quésaco ?
Face aux enjeux majeurs du changement climatique, la Région Centre-Val de Loire impulse un 
processus inédit de COP Énergie-Climat, s’inspirant des COP internationales, pour passer de 
l’ambition à l’action en vue d’une transition écologique juste.
Cette première COP régionale appelle ainsi une large mobilisation et des engagements de tous  
les acteurs dans une logique opérationnelle et de coresponsabilité. Elle doit permettre d’atteindre 
des objectifs partagés et corriger les trajectoires en prenant en considération les objectifs 
nationaux et régionaux, inscrits dans le Schéma Régional de l’Aménagement de Développement 
Durable et d’Égalité des territoires (SRADDET). Elle prendra la forme d’un accord autour 
d’engagements multiacteurs qui sera révisé tous les deux ans.

Pour en savoir plus  
www.democratie-permanente.fr

« On ne change 
pas le monde 
sans les gens »



32è rencontres annuelles du réseau Oxygène • 2 avril 2019

Des dynamiques  
à l’œuvre en région  
Centre-Val de Loire !

CENTRE-VAL DE LOIRE EN TRANSITION
Les citoyens sont de plus en plus actifs  
face aux urgences climatique et sociale  
et l’heure est à la transformation collective. 
En région Centre-Val de Loire, une grande 
variété d’initiatives inspirantes sont  
à l’œuvre. 13 territoires font partie  
du mouvement Transition France.  
Ces dynamiques sont au croisement  
de la question démocratique et de celle 
des transitions. Tisser des liens entre  
toutes ces dynamiques et les inscrire  
dans un mouvement global, c’était tout 
l’enjeu de ces rencontres. 

Les initiatives présentées sont à (re)voir 
en vidéo sur le site d’Oxygène 
www.reseau-oxygene.fr/les-initiatives

« La transition ne se fera pas 
depuis un point du monde, avec 
des gens qui décideront pour 

tous les autres. Elle se fera dans  
le quotidien des gens, dans  

le quotidien des territoires. »
François BONNEAU,  
Président du Conseil régional Centre-Val de Loire

« Il y a des moyens de transmettre 
l’esprit de la transition. Tout cet 
engagement doit s’inscrire dans  
une dynamique beaucoup plus 
large, pour ne pas perdre le sens  
de nos actions »
Jeannette THÉVARD,  
Co-Fondatrice de Châteauneuf  
en Transition

CE QUE VOUS EN PENSEZ*

La transition, c’est un défi majeur  
de notre société  ...............................................................................  70 %
La transition, c’est un mot à la mode  
dont on finit par oublier le sens ...............................................  3%
La transition, c’est trop tard pour s’en occuper !  .....  3%
La transition, c’est un très bon moyen  
de redonner un sens collectif  .........................................  24 %

*Sondage réalisé en direct lors des rencontres.
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Zoom sur des initiatives inspirantes

Dynamiques de transition inscrites dans le Mouvement 
« Villes et territoires en transition » ; en vert, sont 
indiquées celles portées par des associations / collectifs.
� Association Gâtinais en Transition, 
� Association Transition Brenne, 
� Association Dos d'âne, 
� Association Velpeau en Transition

Initiatives présentées le 2 avril

Dynamiques de transition et initiatives 
présentées le 2 avril

La-Ferté-Saint-Aubin 

Châteauneuf-sur-Loire

Saint-Jean-de Braye 
et le 6-10 Pôle ESS

Olivet
Marcilly-en-Villette

Cléry-Saint-André

Beaugency

Énergie citoyenne 
en Touraine

Tiers-lieu du Grès des Ouches, 
Maison des vies locales de Morogues 

Pôle écoconstruction Sud Touraine Active

Reugny
Vineuil

Quartier la 
Fuye-Velpeau

Monnaie Locale La Lignière

Agenda 21 de la CC
Gâtines et Choisille

Vendôme

SCIC Ohé 
du Bateau

D’autres initiatives régionales ont été présentées le 2 avril : les conseils AntiGaspi 
et les conférences La Faim du Monde ainsi que le réseau des porte-voix.

https://www.entransition.fr/
https://www.entransition.fr/
http://www.reseau-oxygene.fr/les-initiatives/
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Regards croisés  
d’ici et d’ailleurs  
sur les transitions !
REGARDS CROISÉS SUR LES TRANSITIONS :  
UNE URGENCE PLANÉTAIRE QUI APPELLE L’ACTION  
À TOUTES LES ÉCHELLES
« Chaque demi-degré compte, chaque année compte, chaque 
décision compte ». C’est ce qu’a rappelé Isabelle La Jeunesse, 
enseignante-chercheuse au Laboratoire CNRS Citeres et Directrice 
d’un Master Environnement, Territoire, Paysage à Tours, lors de  
la table ronde des rencontres.

Régine Rézeau, Vice-Présidente en charge de l’économie rurale  
et solidaire de la Communauté de communes Loches Sud Touraine 
confirme : « il faut identifier les richesses de nos territoires et 
impliquer tous les habitants dans une action nécessaire et urgente ».

Filipa Pimentel, coordinatrice internationale du Transition Network, 
a mis en avant la démultiplication des démarches de transition 
mais aussi l’importance des réseaux pour favoriser le partage 
d’expériences et un effet d’entraînement autour des projets  
de transition qui mobilise beaucoup d’énergie …humaine.

ZOOM SUR LOOS-EN-GOHELLE, LABORATOIRE  
DE LA TRANSITION
Pas de transition sans l’implication de tous, ce n’est pas Jean-François 
Caron, Maire de Loos-en-Gohelle, qui dira le contraire !
Depuis une trentaine d’années, le modèle économique de la commune, 
basé sur la mine, est en effondrement. Cet état de crise pousse  
le territoire pas-de-calaisien à s’engager dans une démarche 
de transition. Après une longue période de réflexion sur son 
devenir, la commune entreprend des changements structurels, 
en appréhendant ces enjeux de manière systémique, soit en 
liant les thématiques entre elles. Implication citoyenne active, 
développement du solaire, innovations technologiques, méthodes 
d’écoconstruction : une multitude d’expérimentations sont étudiées 
et mises en œuvre, impactant positivement la qualité de vie  
et de l’environnement des Lossois.

Pour consulter la présentation de Jean-François Caron,
RDV sur www.reseau-oxygene.fr

« Nous comptons  
50 pays dans Transition 
Network. Il y a 22 réseaux 
nationaux, les régions 
engagées et les actions 
sont différentes partout 
dans le monde et tout  
se fait de bas en haut : 
c’est très positif ! »
Filipa PIMENTEL,  
Coordinatrice internationale  
du Transition Network

« Les petits cailloux 
blancs qui nous 
mèneront à l’étoile, 
ce sont les gens, les 
acteurs, le collectif.
C’est tout-à-fait 
atteignable, possible, 
mais dans le même 
temps, cela remue  
des ressorts profonds. »
Jean-François CARON,  
Maire de Loos-en-Gohelle

Boîte à outil du territoire en transition,  
selon Jean-François CARON

 ■ Implication (et responsabilisation) citoyenne
 ■ Pensée et action systémiques
 ■ Innovation et mode projet
 ■ « Une étoile et des cailloux blancs »

ericgrelet-dessindirect.com

https://transitionnetwork.org/
http://www.reseau-oxygene.fr
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Quelles dynamiques  
territoriales enclencher 
face à l’urgence ?
A la suite de la plénière, 6 ateliers participatifs ont été animés sur différentes thématiques : 

 ■ les systèmes énergétiques territoriaux 
 ■ les besoins de mobilités 
 ■ les dynamiques locales favorables à la création d’activités et aux emplois non délocalisables 
 ■ la mobilisation et l’implication des citoyens
 ■ l’alimentation 
 ■ la biodiversité

Retrouvez toutes les propositions dans le compte-rendu des rencontres sur le site www.reseau-oxygene.fr

Des pistes pour demain
S’ENGAGER DANS LA TRANSITION, 
EN QUOI ÇA CONSISTE ?

 ■ Remettre en question son économie
 ■ Faire évoluer les habitudes de vie, les mobilités, 
l’alimentation et autres modes de consommation, 
en accompagnant le changement 

 ■ S’appuyer sur les ressources, les producteurs et 
l’artisanat localement 

 ■ Organiser les filières et métiers intégrés au territoire 
 ■ Produire des énergies renouvelables localement
 ■ Développer la solidarité entre les territoires 
 ■ Créer des liens entre besoins et création d’activités

COMMENT ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT 
ET SUSCITER DE NOUVELLES PRATIQUES ?

 ■ Mieux informer les citoyens-usagers et acteurs 
 ■ Communiquer sur les offres et options existantes 
 ■ Développer les services en ligne pour limiter  
les déplacements 

 ■ Renforcer les services de proximité 
 ■ Développer les transports en commun  
en milieu rural 

 ■ Faciliter la rénovation thermique pour tous
 ■ Adapter les aides aux situations 
 ■ Eduquer à l’utilisation responsable de l’énergie 
 ■ Sensibiliser aux mobilités alternatives

QUELS LEVIERS POUR MOBILISER ?
 ■ Créer un récit, une histoire commune
 ■ Responsabiliser les citoyens-usagers 
 ■ Questionner l’organisation des acteurs et 
privilégier la complémentarité 

 ■ Faire travailler citoyens et municipalités ensemble
 ■ Faire vivre les réseaux et la solidarité interacteurs 
 ■  Accompagner les collectivités avec des outils 
« clés en main » 

 ■ « Faire ; faire avec ; faire ensemble » 
 ■ Permettre à tous les profils de participer, pas 
uniquement les spécialistes 

 ■ Mobiliser à tout moment, y compris hors cadre 
projet 

 ■ Adapter les temps aux publics pour n’en exclure 
aucun, du parent isolé à l’élu

COMMENT FAVORISER LES SYNERGIES ?
 ■ Coordonner les initiatives 
 ■ Mutualiser les ressources 
 ■ Créer des lieux dédiés à la coopération 
 ■ Prendre appui sur les acteurs et réseaux 
existants, travailler en complémentarité 

 ■ Baser les actions sur la demande et sur le vécu 
des personnes 

 ■ Partir à la rencontre des personnes engagées

DEVENEZ ACTEUR DE LA TRANSITION EN CENTRE-VAL DE LOIRE, AVEC LA COP RÉGIONALE
De nombreuses modalités vous sont proposées : devenir ambassadeur, s’engager dans des défis, 
participer à une coalition… 
Le principe ? S’engager en fonction de vos moyens et responsabilités. 

Pour l’heure, place aux échanges ! Rendez-vous sur le site Internet Démocratie Permanente
www.democratie-permanente.fr

http://www.reseau-oxygene.fr
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Les rencontres ont été organisées 
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Charlie DEBARY, Rémy POIGNANT, Julien BONSENS, Marie-Hélène DEBRUS,  
Francine BATSERE, pour la présentation de leurs initiatives
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Matthieu CABANES et Thierry SERON de Blue Okapi (Groupe Rouge Vif), pour la vidéo

Éric GRELET, pour ses dessins humoristiques en direct

Catherine MITJANA BARDY, pour son espace librairie des territoires 

Kévin LEGROS et l’application Beekast

Le lycée Tours-Fondettes Agrocampus

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.

DÉMARCHES PARTICIPATIVES
ET EXPERTISE

Oxygène, le Lab des initiatives  
en Centre-Val de Loire

Rendez-vous sur le www.reseau-oxygene.fr 
pour suivre l’activité des acteurs développement local  

en Centre-Val de Loire, et cliquez ici pour revivre  
les 2è rencontres annuelles du réseau en textes et en images.
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http://www.reseau-oxygene.fr/retour-sur-les-2emes-rencontres-annuelles-du-reseau-oxygene/

